ANIMATEUR(TRICE)
Pôle JEUNESSE
Alby-sur-Chéran (74)
Poste permanent
A pourvoir dès que possible

Le syndicat intercommunal du Pays d’Alby (SIPA) a pour mission de mutualiser et
d’organiser au niveau local les équipements culturels et sportifs, l’accueil des jeunes
enfants et des adolescents, et le soutien à la vie associative.
Le Pôle, bâtiment culturel et sportif, construit en 2017, en est le lieu « phare », grâce à la
diversité et la qualité de ses équipements actuels (gymnases, plateau sportif, auditorium,
école d’enseignement artistique, espace jeunes), et ses projets d’aménagements futurs.

A propos
Dans le cadre du développement d’un véritable
SERVICE JEUNESSE interne, via la création
d’un ESPACE JEUNES (ouverture le 4 avril
dernier), le SIPA et sa Coordonnatrice Jeunesse

leur
ANIMATEUR(TRICE)
JEUNESSE, pour participer activement à
l’impulsion et à la mise en œuvre d’animations et
de projets, en adéquation avec les besoins des
jeunes et de leurs familles.
recherchent

Descriptif du poste
ANIMER DES PROGRAMMES D'ACTIVITES POUR LES JEUNES DE 11 A 17 ANS
• Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités et des projets d'animation de loisirs pour les 11/17 ans
dans le cadre du projet éducatif et pédagogique;

•
•
•
•
•

Réaliser des bilans pédagogiques à chaque période ;
Développer la relation avec des jeunes du territoire dans les espaces publics ;
Participer et être force de proposition à des événements d'animation globale ;
Participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation du projet social ;
Travailler avec les partenaires.
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ANIMATEUR ( TRICE)

JEUNESSE

ACCOMPAGNER LES JEUNES A LA CITOYENNETE ET A L'ENGAGEMENT DANS LA VIE
SOCIALE

•
•
•
•

Décrypter les envies, les idées, contribuer à leur reformulation et aider les jeunes à les transformer en projets ;
Savoir accompagner les jeunes dans leurs démarches de projets (loisirs et vie quotidienne) ;
Animer des débats, des prises de parole ;
Proposer des pistes de développement de nouveaux lieux favorisant les échanges et les collaborations entre
jeunes.

CONSTRUIRE DU LIEN AVEC LES ACTEURS EDUCATIFS ET LES PARENTS
• Dialoguer avec les parents et les jeunes, avec les acteurs éducatifs ;
• Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d’animations.

Profil recherché
Maîtrise des techniques d'animation appropriées au public 11/17 ANS;
Force de proposition, créativité, sensibilité culturelle-artistique-sportive, ouverture d’esprit ;
Qualités relationnelles reconnues : écoute, maîtrise de soi, capacité à comprendre et à analyser
les problématiques des jeunes, savoir faire émerger des idées, capacité à fédérer ;
Expérience antérieure souhaitée dans les domaines de l’ACTION SOCIALE, ou de l’ANIMATION;
Connaître la législation en vigueur des ACM
Être détenteur d’un BPJEPS ou BAFD
Permis B
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ANIMATEUR ( TRICE)

JEUNESSE

Conditions de recrutement
Temps de travail : poste à temps complet annualisé | Du lundi au Vendredi | plannings types périodes
scolaires/périodes vacances | travail le samedi/week-end très occasionnel
Rémunération : base SMIC + primes fonction publique (RIFSEEP) selon profil et expérience |
équivalent 13° mois
Statut : recrutement initial par voie de mutation ou CDD d’1 an | accès au statut fonction publique
(stagiairisation sans concours puis titularisation) ou CDI possible à l’issue
Recrutement sur les cadres d’emploi des : Adjoint d’Animation territorial
Avantages sociaux : complément de rémunération pour prise en charge des enfants (SFT) | Amicale
du personnel (chèques vacances – chèques Cadhoc – carte LCE74) | Contrat groupe prévoyance et
Participation employeur

Envoyer candidature (CV et lettre de motivation):
• Mail : rh@sipalby.fr
• Adresse postale : Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby – Espace Culturel et Sportif du Pays d’Alby - 363,
allée du collège – 74540 – Alby-sur-Chéran

Vos contacts
Mireille CHAMPLONG | Directrice Générale des Services | 04 50 68 39 93 | dgs@sipalby.fr
Emilie LAFFONT | Responsable des Ressources Humaines | 04 50 68 19 19 | rh@sipalby.fr
Audrey DE GOVE| Coordonnatrice Jeunesse | 07 56 38 74 83 | jeunesse@sipalby.fr
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